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                                              Forêt de Cheverny                         ZNIEFF II 

Noyau de biodiversité de la Sous-trame Bois N°NB4 
 

Informations générales 

 

Caractéristiques générales :  

- Surface: 2502 ha 

- Compacité: 0,26 

 

Description et intérêts généraux : " Forêt mixte avec micro-tourbières. Flore et faune riches en 

espèces liés à différents habitats, en relation avec la mosaïque de milieux présents sur le site." 

 

Espèces concernées : Cerf et Chat forestier. 

 

Carte de situation : 

 

3 Communes concernées 

- Cheverny                                                                                      - Cour-Cheverny 

- Fontaines en Sologne                                                                       
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Particularités/Atouts 

- ZNIEFF 

- Foncier peu morcelé 

 

Caractéristiques anthropiques et pressions potentielles 

Voies de communication 

Routes à fort trafic: - D102 2230 véhicules par jour           Densité du trafic: 381 veh/jour/km 

          - D765 6470 véhicules par jour 

Ce dernier axe, qui relie Romorantin à Blois, est fortement emprunté, que ce soit pour des migrations 

pendulaires ou pour le transport de marchandises (16% de camions). Il s'agit d'une nuisance 

importante. 

Urbanisation 

1 % de la zone tampon est en zone urbanisée ou à urbaniser dans les documents d'urbanisme. Située 

en dehors des zones d'influence de Blois et de Romorantin, la forêt ne subit que peu le phénomène 

d'urbanisation. Il ne s'agit pas d'une menace importante à court terme. 

 

Enjeux du Noyau de biodiversité 

 

Les clôtures entourant le massif forestier sont le principal obstacle de la circulation des espèces 

entre Cheverny et les autres massifs. 

L'urbanisation est peu présente en bordure des massifs mais l'augmentation des flux de véhicules 

sur les axes les traversant peut devenir une nuisance importante à long terme. 
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Carte du noyau de biodiversité et de sa zone périphérique 
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Connexions du Noyau de biodiversité 

Noyau   Fiche Corridor  Intensité des échanges pour le Cerf 

Bois Brûlé  CB14   Saisonnier 

Russy   CB7   Saisonnier 

Boulogne/Chambord CB8   Saisonnier 

Herbault  CB2   Quotidien 

 

Occupation du sol 

 

 

 


